
 

La Tournésienne 

Course organisée par la mairie de Tournes et l’AC Gespunsart Neufmanil 

1 bouteille de Chiroubles à 

chaque inscrit 

    Merci à 



Bulletin d’inscription pour La tournésienne Course adulte 

Nom : ________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : ____________________________________ 

Adresse mail : ______________________@ ______________________________ 

Année de naissance : _____________  Sexe : □  M □  F 

□ Je suis licencié  : N° de licence FFA: ______________ Club : ________________ 

□  NON-LICENCIE : pour les non-licenciés à la FFA, fournir un certificat médical 

de non contre- indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant 

de moins d’un an ou sa photocopie. 

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation 

du certificat médical à l’exception de la licence de Triathlon. 

Réponse en cas de désaccord : 

0   Je n’accepte pas l’utilisation de mon image (notamment sur le site web 
de tournes.fr et son facebook, sur le magazine de Tournes) 

0   Je n’accepte pas que mon nom figure sur le classement de la course. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve :  

Date :   _____________  Signature :  

 

A envoyer par courrier 1 semaine avant la course à  

Przbylski Johann 

4 chemin de la croix de Warcq 

08090 Tournes 

 

 

REGLEMENT DE LA COURSE  

CATEGORIES : Non licenciés et licenciés FFA. A partir de cadets 2001-2002 

INDIVIDUEL ACCIDENT : 

Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnelle-
ment. 

RESPONSABILTE CIVILE  : 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AIAC 

DEPART : début de la rue René Dupont près du pont à 18h30 

ARRIVEE : entre la salle des fêtes et le terrain multisport 

PARCOURS : 3 boucles  pour un total d’environ 8km (voir sur le site) 

DROIT  D’ENGAGEMENT  : 9 Euros  (par chèque à l’ordre de l’ACGN)         
Majoration de 2 Euros sur place. 

RETRAIT DES DOSSARDS : Salle des fêtes à partir de 16h30 

RECOMPENSES : 

Coupes aux premiers de chaque catégorie.                     
Primes aux 5 premiers hommes et femmes 

Nombreux lots par tirage au sort vers 20h à la salle des fêtes,                      
Présence obligatoire 

Lot à chaque participant :                                                      
1 bouteille de Chiroubles 

RENSEIGNEMENTS : 

Tél :  06 09 04 60 55 

Mail : johann.przybylski@orange.fr 

www.tournes.fr    Rubrique vie associative 

Ou https://goo.gl/Z1VLWb  

Petite restauration sur place 

mailto:johann.przybylski@orange.fr


Courses enfants : plusieurs distances suivant la catégorie : pas de classement officiel, pas de podium,pas de certificat médical  

Inscriptions à partir de 16h30 à la salle de fêtes / début des courses à 17h . 

 

 

 

 

     Inscription gratuite : boisson offerte à l’issue de la course + médaille à chaque participant 

     Plus de renseignements : johann.przybylski@orange.fr ou webmaster@tournes.fr 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’ inscription pour La Tournésienne Enfants 

Nom de l’enfant : ________________________                    Prénom de l’enfant : ______________________________  

Année de naissance : _________________ Sexe : □  M □  F 

Je, soussigné M./Mme ___________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code postal : ____________ Ville : _______________________________________ 

Tel portable (en cas d’urgence) : _________________________________ 

Adresse mail : ______________________@ _________________________________ 

Représentant légal de l’enfant ___________________________________________________  

Autorise celui-ci à participer à la tournésienne le 5 mai 2018 et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique de sa part 

J’accepte également la diffusion de l’ image de mon enfant  sur le site web de Tournes et son facebook  

A ramener à l’enseignant de mon enfant.  

Signature du responsable légal : 

 

 

La Tournésienne 

Course organisée par la mairie de Tournes et l’AC Gespunsart Neufmanil 

     17h Eveil Athlétique : 2011 et avant, environ 400m  

17h10 Poussin(e)s : 2007 et 2008, environ 800m 

                         17h20 Benjamin(e)s et Minimes : 2006 à 2003, environ 1000m 

Réservé aux organisateurs:


